
Petite Maison - Formulaire d’arrivée 

 

Villa Belle Rive : Sécurité 

 Services d’urgence : appeler le 112. 

 A votre arrivée, vous serez informé de l’itinéraire d’évacuation. 

 Un extincteur se trouve dans la cuisine à côté de la porte menant à l’escalier. 

Villa Belle Rive : Règles de la maison 

 Chaque visiteur (autre que les clients de la Villa) doit être annoncé et confirmé avant leur 

arrivée. Si vous recevez des invités lors de votre séjour à la Villa Belle Rive, notez que toute 

utilisation de nos installations par ces personnes sera facturée (voir les tarifs en fin de page). 

 Entre 21h30 et 08h00, veuillez respecter la quiétude des autres clients (pas de musique trop 

forte, pas de cris ou de voix forte, claquements de porte…). 

 La Villa Belle Rive insiste sur le respect et la courtoisie envers les autres clients et le 

personnel. 

 Tout dommage doit être signalé au personnel de la réception. Lors de votre enregistrement, 

vous signerez une liste d'inventaire qui indique les frais de remplacement pour les éléments 

perdus ou cassés. 

 La "Petite Maison" est une maison non-fumeur. Les zones fumeurs sont disponibles à 

l’extérieur, comme sur votre terrasse. Si vous (ou un invité) fumez dans la maison ou dans les 

parties communes, ces pièces nécessiteront un nettoyage spécifique. Ce dernier vous sera 

facturé (voir les tarifs en fin de page). 

Villa Belle Rive : Parking 

 Vous pouvez garer votre véhicule au sein de la propriété. Placez toujours votre véhicule le 

long de la haie côté Est et garez-vous de façon à ce que les autres clients puissent également 

stationner et/ou circuler. 

Villa Belle Rive : Services gratuits 

 Wi-Fi disponible dans et aux alentours de la Villa. Mot de passe : Villa123. 

 De mai à Octobre, vous pouvez utiliser la piscine entre 08h00 et 20h00. Elle est également 

accessible aux autres clients et à l’école de plongée résidante. Nous vous demandons de 

respecter les règles de la piscine. Les mineurs ne sont autorisés que sous la surveillance d’un 

adulte. Les adultes superviseurs sont responsables de la sécurité du ou des mineurs qu'ils 

accompagnent. Ils doivent également s'assurer que ce(s) derniers(s) respectent les règles de 

la piscine et que leur comportement ne dérange pas les autres clients. 

 Vous pouvez emprunter les jeux de société, les DVD et les livres de la bibliothèque située 

dans le salon. Nous vous remercions de retourner ces derniers une fois que vous avez fini de 

les utiliser. 

Villa Belle Rive : Services supplémentaires 

 Petit-déjeuner (tarif réduit pour les enfants) 12,00 € / pers / jour 

 Nettoyage de la chambre pendant votre séjour (sur demande) 24,00 € / pièce 

 Changement draps et serviettes pendant votre séjour (sur demande) 14,00 € / personne 

 Utilisation des espaces communs par des invités (piscine…) 18,00 € / invité / jour 

 Nettoyage chambre/pièce après consommation de tabac 180,00 € / pièce 



Villa Belle Rive : Cheminée 

 L’utilisation de la cheminée (salle à manger) et du four à pizza (terrasse) n’est pas autorisée. 

Un barbecue électrique est mis à votre disposition au niveau de votre terrasse. 

Villa Belle Rive : Tarifs 

 Le tarif de location de la “Petite Maison” dépend de la période de l’année (saison, festival…). 

La  TVA de 10% est incluse dans le prix de la location. Vous pouvez retrouver nos tarifs sur  

www.villa-belle-rive.com 

 La taxe de séjour de 0,75 Euro par personne / jour n’est pas comprise dans le tarif de la 

location. 

 Le nettoyage final, après votre séjour dans le "Petite Maison", est facturé 80 euros (non 

inclus dans le prix de la location). 

 Pour la location de la «Petite Maison», une caution de 400 euros en espèces est requise. 

 La facturation pour les services supplémentaires, les éléments perdus ou endommagés et 

autres, ainsi que le nettoyage final, sera effectuée dans le cadre de la procédure de départ et 

déduit de la caution. Le reste du montant vous sera retourné lors du départ. 

Villa Belle Rive : Horaires 

 La Réception est ouverte de 7h00 à 20h30. 

 Enregistrement  pour la "Petite Maison" entre 15h00 et 20h30 (possibilité de déposer vos 

bagages à partir de 7h00). 

 Départ : libération de la "Petite Maison" entre 07h00 et 10h00. 

 Vous pouvez prendre votre petit-déjeuner entre 07h30 (7h00 sur demande) et 09h30. 

Villa Belle Rive : Inventaire 

Le personnel de la Villa Belle Rive souhaite que vous passiez un agréable séjour dans la "Petite 

Maison". Pour assurer votre confort, nous avons décidé d’équiper la maison d’un généreux 

inventaire. Vous, mais aussi les futurs clients doivent profiter de cet avantage. C’est pour cette 

raison, que nous vous demandons de bien vouloir respecter les lieux et ses équipements. Tout 

élément perdu ou endommagé vous sera facturé. Nous vous demandons de bien vouloir accorder 

une attention particulière à vos clés, car la perte de celles-ci nous obligera à changer les cylindres de 

la serrure. 

Cette liste ne mentionne pas les frais pour les dommages structurels de la maison ou pour la peinture 

et la décoration. Pour ce type de dégradation, volontaire, le prix facturé sera celui de la société qui 

remettra le bien en état. 

Quantité Eléments en Français Item in English 
Prix 

Unitaire 

Accessibilité 

2 Télécommande portail électrique Remote control gate 38 € 

2 Clé accès mer Ocean key 64 € 

2 Clé de la maison House key 36 € 

Terrasse 

7 Chaise salon de jardin blanche Simple white chairs 12 € 

1 Table à manger Dinner table 172 € 

1 Table desserte métallique Metal table 30 € 

2 Nappe Table cloth 18 € 

1 Barbecue électrique Electrical barbeque 40 € 

http://www.villa-belle-rive.com/


1 Corbeille à linge Laundry bin 12 € 

1 Lave-linge Washing Machine 420 € 

1 Sèche-linge Laundry Dryer 480 € 

Salon / Salle à manger 

1 Table à manger Dinner table 172 € 

1 Nappe Table cloth 48 € 

7 Chaise bois Dinner table chairs 26 € 

1 Télévision écran plat Flat screen TV 160 € 

1 Lecteur DVD DVD player 28 € 

1 Antenne numérique Digital TV receiver 32 € 

1 Ventilateur Ventilator 60 € 

1 Canapé-lit Couch bed 380 € 

1 Lampe sur pied Reading light 22 € 

2 Tabouret de bar Bar stools 60 € 

8 Petite assiette plate Dinner plate small 8 € 

8 Grande assiette plate Dinner plate large 10 € 

8 Assiette creuse bleue Soup plate blue 9 € 

12 Petite cuillères Small spoons 3 € 

12 Cuillère à soupe Soup spoons 3 € 

12 Couteau Knifes 3 € 

12 Fourchette Forks 3 € 

4 Saladier Salad bowls 19 € 

Cuisine 

1 Extincteur Fire extinguisher 140 € 

1 Poubelle Trash can 19 € 

1 Four Micro-onde Microwave oven 69 € 

1 Four de cuisson Baking oven 250 € 

1 Table de cuisson gaz 4 feux Gas stove with 4 pits 380 € 

1 Réfrigérateur / congélateur Fridge 240 € 

1 Lave-vaisselle Dish washer 340 € 

1 Bouilloire électrique Water Boiler 14 € 

1 Presse agrume électrique Electric orange press 16 € 

1 Cafetière électrique Coffee machine 20 € 

1 Petite lampe Night light 32 € 

5 Couteau de cuisine Kitchen knifes 12 € 

4 Couteau à fruit Fruit knifes 4 € 

1 Aiguiseur de couteaux Knife sharpener 14 € 

1 Tire-bouchon Cork screw 6 € 

1 Ouvre-boîte Can opener 5 € 

2 Couverts à salade Pair of salad servers 9 € 

1 Presse-ail Garlic press 9 € 

1 Coupe-tranches à fromage Cheese slicer 4 € 

1 Couteau à fromage Cheese knife 8 € 

1 Râpe Grater 9 € 

1 Pelle à tarte Cake server 3 € 

2 Epluche-légumes Vegetable peeler 3 € 

1 Ciseau Scissor 8 € 

1 Batteur électrique Electric mixer 29 € 

1 Assiette à olive Olive plate 14 € 

1 Bol pour fromage râpé Bowl for grated cheese 9 € 

2 Assiette à fromage Plates for cheese 11 € 



1 Presse agrume Manual lemon press 4 € 

1 Passoire métallique Sieve Metal 6 € 

2 Passoire en plastique Sieve plastic 4 € 

1 Saladier en verre Salad bowl glass 14 € 

1 Beurrier Butter dish 6 € 

2 Carafe Carafe 8 € 

8 Verre à eau Water glasses 2 € 

8 Verre ballon Wine glasses 2 € 

8 Verre à bière Beer glasses 3 € 

1 Théière Tea pot 14 € 

8 Bol bleu Bowls blue 7 € 

8 Tasse à café avec sous-tasse Coffee cups + plate 9 € 

8 Ramequin en verre Glass bowls 4 € 

1 Fait tout Large pan 30 € 

3 Casserole Small pans 20 € 

3 Poêle Frying pans 6 € 

1 Plat à gradin Oven dish 14 € 

1 Panier à pain Bread basket 6 € 

1 
Ensemble de 9 ustensiles de cuisine 
en métal et 7 en bois 

Set of 9 metal and 7 wooden 
kitchen tools 

Variable 

1 Bouilloire sifflante Kettle 16 € 

1 Planche à découper Cutting board 6 € 

2 Dessous de plat Coaster 4 € 

1 Egouttoir à vaisselle Plate rack 8 € 

1 Coupe à fruits Fruit bowl 14 € 

1 Refroidisseur à vin Wine cooler 12 € 

Couloir 

1 Porte manteaux Coat hanger 15 € 

1 Fer à repasser Iron 140 € 

1 Table à repasser Ironing table 18 € 

1 Aspirateur Vacuum cleaner 79 € 

1 Kit nettoyage (5) Set of 5 cleaning tools 25 €  

1 Chaise enfant Infant chair 20 € 

Petite chambre RdC 

2 Lit Bed 210 € 

2 Linge de lit Bedlinen 26 € 

2 Oreiller Pillow 16 € 

2 Gant, serviette et serviette de bain Towel, bath towel and washcloth 40 € 

1 Table de chevet Bedside table 18 € 

2 Lampe de chevet Night lights 23 € 

1 Ventilateur Ventilator 60 € 

1 Armoire Cupboard 180 € 

6 Cintre Coat hangers 1 € 

1 Chaise Chair 26 € 

Petite chambre 1er étage 

2 Lit Bed 210 € 

2 Linge de lit Bedlinen 26 € 

2 Oreiller Pillow 16 € 

2 Gant, serviette et serviette de bain Towel, bath towel and washcloth 40 € 

1 Table de chevet Bedside table 18 € 

2 Lampe de chevet Night lights 23 € 



1 Ventilateur Ventilator 60 € 

1 Armoire Cupboard 180 € 

7 Cintre Coat hangers 1 € 

1 Chaise Chair 26 € 

Chambre parentale 

2 Lit Bed 210 € 

2 Linge de lit Bedlinen 26 € 

2 Oreiller Pillow 16 € 

2 Gant, serviette et serviette de bain Towel, bath towel and washcloth 40 € 

2 Table de chevet Bedside table 18 € 

2 Lampe de chevet Night lights 23 € 

1 Ventilateur Ventilator 60 € 

1 Chaise Chair 26 € 

7 Cintre Coat hangers 1 € 

Toilettes et salle de bain 

1 Brosse toilette Toilet brush 12  € 

1 Petite poubelle Small trash bin 14 € 

1 Sèche-cheveux Hair dryer 18 € 

1 Poubelle Trash can 14 € 

2 Tapis de bain Mat 9 € 

1 Panier à linge Laundry basket 19 € 

 

 

Déclaration : 

J'ai été informé du contenu de ce formulaire d’arrivée. Je suis d'accord avec son contenu et je vérifie 

que moi-même et les personnes, qui partagent l'utilisation de la «Petite Maison», respecteront les 

règles de ce formulaire. Je comprends qu’en cas de non-respect de ces règles, nous devrons en 

expliquer les motifs et en assumer les conséquences. 

Je comprends que la "Petite Maison" soit rendue dans le même état et avec le même inventaire que 

lors de notre arrivée. Je suis d'accord pour payer les pertes et les dommages causés par moi ou par 

les personnes qui partagent l'utilisation de la "Petite Maison".  Je confirme que l'inventaire au 

moment de mon arrivée est correctement reflété dans la section «Inventaire» du formulaire 

d’arrivée. 

En signant, je confirme que je suis entièrement responsable de toute perte ou dommage des articles 

de l’inventaire. Cela comprend les incidents causés par moi-même ou par un tiers qui occupe la 

maison lors de mon séjour. 

 

 
 
Nom 

 
 
Date 

 
 
Signature 

 


